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COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER  

INFORMATIONS

CONTACTS

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Aides soignantes, Aides
médico-psychologiques,
Auxiliaires de vie sociale,
Assistantes de vie aux familles,
Aides ménagères, Personnel 
en relation avec des personnes 
agées

Pré-requis : Aucun

Nombre de participants :
10 maximum

Durée : 2 journées soit 14h 

Lieu : Intra / Inter

Délais d’accès : 7 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques 

 Support video, papier
 Exercices pratiques
 Etude de cas
 Echanges sur les expériences     

     vécues

Modalité d’encadrement :  
Formateur spécialisé

Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité 

 

Objectif de la formation

  Repérer et identifier les symptômes propres à la maladie 
de Parkinson et leurs impacts sur la vie quotidienne de 
la personne malade
 Adapter en conséquence l’accompagnement et le plan

     d’aide proposés à la personne malade
 Repérer et de signaler les dysfonctionnements dans la

     prise du traitement
 Repérer et d’identifier les changements dus à l’évolution

    de la maladie
 Apporter des conseils et des préconisations aux aidants

    pour faciliter la vie quotidienne du malade
 Instaurer une relation de confiance avec la personne 

    malade

INFORMATIONS

Contenu de la formation

Comprendre la maladie de Parkinson (7h)

 Caractéristiques et physiopathologie de la maladie
 Diagnostic
 Symptômes : 3 grands signes cliniques moteurs, 

    symptômes associés
 Les traitements médicamenteux et leurs 

    fonctionnements
 Effets indésirables des traitements

 LES PERSONNES ATTEINTES DE LA 
 MALADIE DE PARKINSON 
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INFORMATIONS

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

   Tarif : Nous consulter

INFORMATIONS
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TARIF

 Importance du suivi du traitement
 Les outils pour stimuler leurs compétences
 Rééducation

Accompagner des personnes ayant la maladie de 
Parkinson (7h)

 Fluctuations de l’état de santé de la personne et
    évaluation de son autonomie

 Attitudes d’aide dans les actes de la vie quotidienne :
    le lever la toilette, l’habillage, la prise des repas, les
    déplacements

 Impact et prise en charge de certains troubles
    dans l’accompagnement : troubles du sommeil, de la
    communication, psychologiques et cognitifs

 Activités thérapeutiques adaptées à la maladie de
    Parkinson : les activités physiques adaptées, les autres
    activités thérapeutiques, la relaxation

 Accompagnement des proches :
    - Qui ?
    - Le ressenti des proches, comment accompagner ?

A l’issue de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation


